Decembre 2013

Services éducatifs

Un petit cadeau bien mérité, de belles
félicitations pour tous!
Quoi de mieux que de s’offrir un cadeau pour soi-même!
S’accorder du temps pour reconnaître nos bonnes actions réalisées est
important pour permettre à la flamme qui nous anime de continuer de se
consumer. Cette reconnaissance du travail bien fait se découvre parfois
par de simples gestes, des sourires et des expressions positives que nous
devons attraper au vol et conserver en mémoire.
Prenons le temps de nous féliciter aujourd’hui par la découverte de belles
réalisations dans les écoles.

Ecole Boreale
Un système d’intervention amélioré!
L’École Boréale a mis en place un système de référence aux intervenants des pavillons qui permet de mettre
en place des mesures de soutien adaptées à chaque cas. Cela permet aussi d’avoir un meilleur suivi des
élèves en difficulté : ce qui est déjà fait et ce qui serait bien de mettre en place.
Nous avons mis en place un système de suivi et d’évaluation au préscolaire qui nous permet d’intervenir plus
Cela se passe en 4 rencontres
tôt chez les enfants qui démontrent des difficultés.
(intervenantes/enseignantes) durant l’année scolaire et permet à chaque enfant de partir pour les
vacances d’été avec un petit coffre d’outils correspondant à sa propre particularité.

À la maternelle, on bouge!
Un référentiel d’activités en psychomotricité a été élaboré par les enseignants en éducation physique
(Frédérique Bédard et Jérome Lebel) et est utilisé par les enseignantes du préscolaire. Cet outil permettra de
donner des idées afin de varier les activités en psychomotricité qui sont essentielles au développement
global de l’enfant.
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Réalisation d’une murale
À la suite de la lecture de l’histoire de Hansel et Gretel, les élèves de la maternelle de l’École Boréale de
Dupuy ont réalisé une murale représentant la maison de pain d’épices. Ils ont fait preuve d’un magnifique
esprit d’équipe pour arriver à un tel résultat. On peut dire que ce projet leur a permis de se dépasser et d’en
retirer une grande fierté. Leur enseignante, madame Sylvie Melançon, avoue avoir vécu de très beaux
moments avec ses élèves tout au long de ce projet rassembleur.

À la
maternelle, on
travaille fort
pour notre
belle murale!

Les Ateliers Cinq Épices
Dans les 3 pavillons (Normétal, Dupuy et Clermont), nous aurons cette année les ateliers 5 épices qui
proposeront aux enfants et aux parents une saine alimentation en faisant des ateliers de cuisine santé à tous
les niveaux, du préscolaire au 3e cycle du primaire.
Tous les élèves, de la maternelle 4 ans jusqu’aux élèves du troisième cycle, ont participé à cette première
rencontre qui consistait à préparer des muffins à la citrouille. Plusieurs parents se sont joints à leur enfant pour
cette belle activité. Mme Nadia Crête en a fait l’animation et nous a fait découvrir le monde des
cucurbitacées (courges). Ce fut une belle et délicieuse réussite !

Ecole Du Maillon
Plaisir de lire au préscolaire
Dans le but de favoriser l’engagement parental, des trousses de lecture sont en circulation dans les trois
pavillons de l’École Du Maillon. Ainsi, du 1er octobre au 31 mai, les parents sont invités à vivre des activités
signifiantes. Avec leur enfant, ils font la lecture d’un livre accompagné d’activités en lien avec celui-ci.
Tout le matériel nécessaire pour réaliser les activités est fourni et respecte le rythme des enfants. Merci aux
enseignantes du préscolaire pour leur engagement envers la littératie et la réussite scolaire de leurs élèves.
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Ecole Dagenais
Collaboration avec le milieu

Un partenariat a été développé avec le milieu, Action santé Abitibi-Ouest et la SADC, pour mettre en place
des activités qui font la promotion des saines habitudes de vie. Ensemble, ils se partagent les frais inhérents à
la mise en place du Projet «Para Cool». Une ressource a été engagée pour planifier, organiser et animer des
activités physiques et préventives pour les élèves du pavillon de Palmarolle. Celles-ci se déroulent pendant la
période du dîner, après l’école et en soirée. Les activités visant la prévention (boissons énergisantes,
toxicomanie, tabagisme, alcool) se font en classe en collaboration avec le personnel de l’équipe-école. Ce
projet pilote se tiendra pendant toute l’année scolaire 2013-2014.
Voyage à Washington
Les activités de financement vont bon train pour la planification et l’organisation du projet du secondaire à
Palmarolle. En effet, 30 élèves volontaires de secondaire 1 et 2 vivront un voyage à Washington qui se
déroulera pendant une semaine à la fin des classes en juin 2014. L’équipe des enseignants du secondaire,
Tania Asselin, Michaël Plamondon, Marie-Millie Dessureault, Francis Labonté-Asselin et Véronique Morin est
responsable de l’activité.

Ecole du Royal-Roussillon
Journée de Noël au primaire
À la dernière journée d’école avant le congé de Noël, les élèves pourront savourer un délicieux repas pour
le dîner. Plusieurs commanditaires seront mis à contribution pour servir les enfants. C’est environ 280
personnes qui seront présentes. En après-midi, il y aura un spectacle de la part de chaque classe et de
l’équipe-école. Merci à l’OPP!!!
Réalisation d’une page Web au secondaire
Au pavillon Le Séjour, dans le cadre du cours de français au secondaire avec l’enseignante Tania Allard, les
élèves procèderont à la réalisation d’une page Web. Grâce à l’Approche orientante, les élèves créeront
des capsules sur différents métiers moins connus et les incluront sur la page Web.
Voyage culturel à Montréal pour le groupe de 3e secondaire
Pour souligner l’accomplissement scolaire de leur passage au pavillon Le Séjour, les élèves auront la chance
de réaliser un voyage afin d'explorer divers métiers de la culture. En lien avec l’Approche orientante, ils
pourront développer leurs compétences entrepreneuriales sous la supervision des responsables Mélanie
Carrier, Maude Gobeil et Gilles Parent.
Secondaire en spectacle
Pour une première année, le Pavillon Le Séjour participera à Secondaire en spectacle. Les talents
des jeunes du milieu pourront être mis en valeur et ainsi créer une ambiance artistique dans
l’école.
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Ecole de l’Envol
L’activité des familles à l’Académie
Depuis plusieurs années déjà, nous tenons « L’activité des familles » à notre école, elle consiste à former des
« familles » constituées d’élèves du préscolaire à la fin du primaire dont un élève de 6e année est le chef. Les
enseignants titulaires ou spécialistes, pour leur part, préparent une activité à vivre dans leur classe ou local
pour les familles qui viendront les visiter.
Objectifs : Socialiser, pour apprendre à mieux vivre ensemble et travailler en équipe, développer le sens des
responsabilités des plus vieux, nourrir le sentiment d’appartenance des enfants à leur école par le biais d’une
activité plaisante; contribuer à leur connaissance de notre école pour les plus petits ou les nouveaux
arrivants.
Cette année, comme chaque enseignant titulaire a choisi un pays en lien avec notre thème de l’année
« Plus vite – Plus haut – Plus fort – Persévérance – Participation » lui-même associé aux Jeux Olympiques
d’hiver, nous concoctons une variante « Famille en voyage » pour l’activité prévue le 20 décembre.

La classe à regroupement particulier
Depuis août 2013, la commission scolaire en est venue à mettre sur pied un projet pilote d’une classe à
regroupement particulier dans le but de permettre à ces élèves un retour en classe régulière ou dans leur
classe d’origine.
Ainsi, depuis le début de l’année scolaire, 4 élèves fréquentent une classe au pavillon Académie selon un
horaire stable et régulier. Ils bénéficient d’un suivi régulier en psychoéducation, d’une participation accrue
au programme de la gestion de la colère et des habiletés sociales de base tout en travaillant leurs
compétences académiques. Ce travail constant se fait en collaboration avec l’équipe des services
éducatifs, les ressources régionales, les organismes externes (CJAT, CSSSAB) et avec les professionnels du
réseau de la santé (pédopsychiatres, pédiatres, psychologues).

Films d’animation en arts plastiques et initiation à la
science et technologie
En
collaboration
avec
Caroline
Bégin-Fortier
(enseignante en arts plastiques), les enfants ont dessiné,
en équipe de deux, un décor ainsi que 3 éléments qui
bougent (personnages – animaux – objets). Ensuite, en
utilisant l’iPad, les enfants ont pris des photos en
déplaçant de quelques millimètres chaque fois les 3
éléments mobiles de leur film. Lorsque les photos étaient
terminées, l’application iStopMotion du iPad les
assemblait l’une après l’autre à environ 7 images par
seconde ce qui créait un petit film animé.
Les enfants sont très fiers de leurs films même s’ils ont
trouvé que la durée de ces derniers (environ 10
secondes) ne reflétait pas le temps qu’ils avaient investi
(environ 2 heures 30)! Bravo les amis!
4

Ecole Bellefeuille
Projet mathématique au préscolaire au pavillon de Poularies
Les élèves du préscolaire ont fait un projet en mathématique avec des ateliers fabriqués par l’enseignante.
Ces jeux respectent les apprentissages à faire en mathématique au niveau du préscolaire et ils sont une
bonne préparation à la 1re année. Ils pouvaient faire de la manipulation d’objets afin de mieux comprendre
les notions. Ce projet, d’une durée d’un mois, a permis aux petits d’apprivoiser des concepts
mathématiques en vivant des activités au quotidien.

Halloween au pavillon de Poularies
Les élèves de 1re, 2e et 3e cycles ont écrit de petites histoires d’Halloween. Par la suite, ils les ont présentées
aux autres élèves de l’école, surtout aux élèves de la maternelle.
Les élèves du 3e cycle ont organisé des activités pour la fête de l’Halloween. Ceux-ci ont préparé différents
ateliers sur le thème de l’Halloween. Les ateliers touchaient à plusieurs disciplines scolaires telles les sciences,
le français, les mathématiques, l’éducation physique et les arts plastiques. Ce fut un succès, les petits de
l’école ont beaucoup aimé et le tout fut également apprécié du personnel de l’école.

Projets en entrepreneuriat au pavillon d’Authier-Nord
Le groupe de 1re-2e année vise à devenir des citoyens éco-responsables d’où leur nom de projet en
entrepreneuriat : les Grenouilles écolos. Appuyées par le Conseil Régional en Environnement, Recyc-Québec
et le programme Établissement Vert Brundtland, les jeunes grenouilles écolos ont décidé de diviser leurs
actions vertes dans 3 principaux volets : utiliser… a) moins de choses- recycler b) moins d’énergie c) moins
d’eau. Ils sont décidés, se font confiance et osent! Bravo les élèves de 1re-2e année!
Deux autres projets en entrepreneuriat mobilisent les élèves. Le projet de cartes chantées avec les élèves de
2e cycle vous permet d’acheter un vœu chantant pour la personne de votre choix. Vive les idées! Vive la
collaboration!
Les élèves de 3e cycle, quant à eux, ont mis en place une entreprise en couture. Vous pouvez d’ailleurs faire
appel à leur service pour la confection de coussins représentant les lettres du prénom d’un être aimé. Vive la
couleur! Vive l’engagement!

Salon des Passions au pavillon d’Authier-Nord
Le Salon des Passions s’est tenu le 5 décembre 2013 pour une 2e édition. Une trentaine d'artistes et artisans ont
accepté de se joindre à nos élèves afin de faire découvrir leurs talents et passions. L'école d’Authier-Nord a su
briller de mille feux par des élèves fiers d'eux et des enseignantes fières des gros efforts de chacun. Nous
remercions sincèrement ceux venus encourager élèves et artistes afin de faire de cet événement de joyeux
souvenirs pour tous.
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Préparation pour Noël au pavillon de Taschereau
Afin d'entrer dans la magie de Noël, les élèves ont fabriqué un bas de Noël en compagnie de leur parent le 6
décembre dernier. Ce fut très agréable et le résultat est magnifique! De plus, les élèves auront la chance de
déguster un repas traditionnel le 20 décembre...Dinde, pâtés, salades et bien plus seront au menu. Nous
serons tous vêtus de nos plus beaux habits avant le long congé des fêtes! Dans cette même semaine, les
grands du 3e cycle auront la chance d'aller visiter le centre de formation professionnelle et faire une création
en lien avec la lecture au Centre d'art Rotary. Les élèves sont très heureux!

Cite etudiante Polyno
La Polyno dans l’Œil du Dragon
L’activité, inspirée de l’émission Dans l’œil du dragon, a été réalisée avec les élèves de secondaire 2, dans le
cadre du cours ECR. En partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi, tous les élèves étaient invités à bâtir un
projet fictif qui devait répondre à un besoin de leur milieu, que ce soit dans l’école ou au sein de la
communauté. Un prix de 100 $ a été remis à l’équipe gagnante. La responsable de l’activité était Véronic
Massy, conseillère en information scolaire à la Polyno.

Géocaching
M. Gino Normand, enseignant en science et technologie au 1e cycle, organise une activité de géocaching
avec un groupe de 20 élèves de 2e secondaire. Accompagnés de leur enseignant et munis de GPS, la
vingtaine de membres du club de géocaches partent à la recherche de contenants plus ou moins gros qui
sont cachés en ville et dans les environs dans lesquels ils trouveront des objets à échanger ainsi qu’un livret
qu’ils devront signer pour montrer qu’ils ont trouvé la cache.
Ces recherches se font principalement sur l’heure du dîner par groupe de 5 à 6 élèves, d’octobre à
décembre. Deux autres sorties plus longues (1 journée complète) se font en novembre et en mai. Ces
dernières se déroulent beau temps, mauvais temps dans la forêt du chalet aux 4 vents et dans les sentiers du
Grand Héron à Macamic. Cette activité de groupe apprend aux élèves à utiliser un GPS tout en développant
l’esprit d’équipe et la débrouillardise.

Projet cour d’école
Un magnifique projet se poursuit cette année pour une 6e édition avec la collaboration du Centre de
formation professionnelle du Lac-Abitibi. L’enseignante Karen Campagna et ses élèves du cours Exploration
professionnelle travailleront ensemble afin d’embellir la cour de récréation de l’École Dagenais, pavillon de
Colombourg.
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Voyage à Washington
48 élèves de la 4e année du secondaire auront la chance de visiter, en mai prochain, la magnifique ville de
Washington. Ce voyage éducatif et culturel vise à amener les élèves à découvrir l’histoire de cette ville. Merci
à Gilles D’Astous, Jennie Pomerleau, Marlène Smith et Mathieu Noël pour votre dévouement et votre
implication. Un beau projet pour la persévérance scolaire.

Journée employeurs-jeunes
Environ 200 élèves de 4e secondaire et de l’enseignement modulaire individualisé vivront la journée
employeurs-jeunes en mai prochain. Chaque élève aura la chance de pouvoir côtoyer un travailleur
directement dans son milieu de travail afin d’en connaître plus sur le métier qui le passionne.

Le midi, on chante à la Poly!
Une activité de karaoké, réalisée tous les mercredis, permet aux élèves
de tous les niveaux scolaires de démontrer leurs talents dans le chant, et
ce, dans le plus grand des respects. Les élèves apprécient beaucoup
cette activité et s’y rendent de plus en plus en grand nombre. Plusieurs
personnes profitent de ce moment uniquement pour se détendre en
tant qu’observateur et pour encourager leurs amis courageux.
Tous les types musicaux sont proposés aux élèves par Colette Parent et
Nathalie Breton (techniciennes en éducation spécialisée).

Tutorat par les pairs
Cette année, à la Cité étudiante Polyno, en collaboration avec les enseignantes Isabelle Charrois et Karen
Campagna, 24 élèves de français 5e secondaire parraineront 27 élèves de français 1re secondaire afin de leur
apporter de l’aide dans leurs devoirs, faciliter leur intégration, participer à des activités sportives, etc. Afin de
remercier les élèves de leur implication, une mention sera écrite au bulletin.

Bon temps des fetes
a tous et a toutes!
7

